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ANNEXE : Évolution récente des politiques d’éducation dans les pays de l’OCDE

Cette annexe présente, sous forme de résumés, l’évolution récente des politiques d’éducation survenue dans les 

pays membres de l’OCDE. Ces résumés, qui ont été établis par les pays à titre volontaire, ont pour objet d’offrir une 

vue d’ensemble des principaux événements et d’indiquer d’autres sources d’information possibles.

Les pays ont été invités à soumettre leurs résumés en fonction de certaines lignes directrices normalisées, sans 

dépasser 200 mots par pays. Étant donné le peu d’espace disponible, ces textes n’ont pas pu couvrir toutes les 

réalisations importantes. L’accent est mis sur les principales décisions prises récemment, ou mises en œuvre, en 

matière de politique d’éducation, qui présentent le plus d’intérêt pour un public international. Les pays ont été 

invités à se montrer sélectifs et ne sont pas tenus de couvrir chaque secteur ou niveau de l’enseignement. La 

première partie de chaque article récapitule la structure administrative de base de l’éducation. On y donne ensuite 

les contacts permettant aux lecteurs intéressés d’en savoir plus au sujet des réformes. Les articles ont été mis en 

forme pour assurer la cohérence du format et respecter les limites de l’espace.

Dix-huit pays ont fourni des résumés : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique (Communauté française), le Canada, 

la Corée, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Norvège, la 

Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

Les résumés montrent bien l’ampleur du champ couvert par les politiques d’éducation élaborées dans les pays de 

l’OCDE. Les pays ont mis en lumière les orientations qui s’inscrivent dans une optique de formation tout au long 

de la vie ; elles vont de l’accueil et de l’éducation des tout jeunes enfants (Autriche, Corée et Nouvelle-Zélande) à la 

formation des adultes et aux actions de formation en entreprise (Danemark, Finlande et Espagne). Étant donné la 

diversité des initiatives, il est diffi cile de les classer par catégories, bien que certains thèmes communs se dégagent 

nettement.

Premièrement, tous les pays ou presque ont attiré l’attention sur les politiques visant à élever la qualité de 

la formation durant la scolarité obligatoire. Ils ont, en particulier, défi ni plus précisément les connaissances 

théoriques et pratiques fondamentales que les élèves doivent acquérir [Allemagne, Belgique (Communauté 

française) et Japon], évoqué l’évaluation extérieure des acquis et des résultats scolaires (Norvège, Pays-Bas et 

Portugal) et préconisé le renforcement des compétences des enseignants (notamment pour l’enseignement de la 

lecture aux États-Unis). L’adoption de schémas, qui précisent les objectifs du processus d’apprentissage et les 

impératifs de la transparence, s’inscrit en général dans un ensemble plus vaste de réformes qui prévoient aussi de 

doter les écoles d’une plus grande autonomie de fonctionnement (Finlande et Italie).

Deuxièmement, les problèmes du handicap social et de la désaffection des élèves continuent de se poser avec 

acuité, comme en témoignent les programmes visant à réduire le nombre de jeunes sans qualifi cations (Allemagne 

et France), à motiver davantage les élèves (Royaume-Uni), ou à réduire les différences régionales d’accès à 

l’enseignement (Corée).

Troisièmement, l’enseignement supérieur est particulièrement visé par la réforme dans la plupart des pays. Les 

changements apportés vont en général dans le sens d’une autonomie accrue des établissements allant de pair avec 

une plus grande obligation de rendre compte des résultats vis-à-vis de l’extérieur (pour plus de détails, voir le 

chapitre 3 du présent ouvrage). En Europe, la réforme de l’enseignement supérieur a été fortement inspirée par la 

Déclaration de Bologne qui a pour objectif d’harmoniser les systèmes de délivrance de diplômes dans l’enseignement 

supérieur. Plusieurs pays ont d’ailleurs attiré l’attention sur les changements qu’ils ont apportés à leur cadre national 

des diplômes du supérieur (Allemagne, Danemark, Norvège et Pays-Bas). Enfi n, l’administration et l’organisation du 

secteur éducatif connaissent de profondes transformations dans un certain nombre de pays. L’orientation vers une 

autonomie opérationnelle accrue des établissements d’enseignement et une participation plus étroite des autorités 

locales signifi e que les instances centrales chargées de l’éducation sont moins impliquées dans la prestation directe 

d’activités éducatives et plus axées sur la planifi cation stratégique et l’évaluation des résultats.
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ALLEMAGNE

La République fédérale d’Allemagne est un État fédéral. La responsabilité de l’enseignement général incombe 

aux Länder. L’administration fédérale assure conjointement la responsabilité de la formation professionnelle et de 

l’enseignement supérieur. En 2003, l’administration fédérale et les Länder ont pris des mesures en vue de la réforme 

des établissements d’enseignement général. Ils ont notamment mis au point des normes de l’enseignement 

et des mesures conçues à la fois pour aider les élèves présentant des diffi cultés d’apprentissage et les élèves 

particulièrement doués. Grâce à son programme sur « L’avenir de l’éducation et les écoles fonctionnant toute 

la journée », l’administration fédérale aide les Länder à créer et développer les écoles ouvertes toute la journée. 

L’administration fédérale et les Länder étudient actuellement la possibilité de mettre en place un système de 

notifi cation nationale sur l’éducation. L’administration fédérale intensifi e ses efforts pour réduire de moitié d’ici 

à 2010 le nombre de jeunes sans qualifi cations professionnelles, notamment par son « Programme d’urgence de 

réduction du chômage des jeunes » et son programme « BQF ». Le programme d’urgence favorise l’intégration des 

jeunes à l’emploi. Les mesures conçues pour mieux adapter les jeunes à la formation professionnelle comprennent 

les dispositifs pré-professionnels offerts par les Länder et l’assistance fi nancière destinée à encourager les jeunes 

à se doter de qualifi cations correspondant au niveau de fi n d’études secondaires générales (Hauptschule) et à 

participer aux dispositifs pré-professionnels. Le programme BQF aide les élèves défavorisés. Au cours du processus 

de Bologne sur l’enseignement supérieur, le système de licence et de maîtrise a été intégré dans la gamme des 

formations diplômantes offertes par les établissements d’enseignement supérieur. Cela suppose non seulement le 

renforcement de l’orientation internationale des études proposées en Allemagne, mais aussi la réforme du contenu 

et des structures de chaque cursus. Pour plus de renseignements, voir www.bmbf.de et www.kmk.org

AUTRICHE

Le système éducatif de l’Autriche se caractérise par une organisation centralisée fonctionnant au sein d’une 

structure politique fédérale. Il présente une forte différentiation interne, une diversité des types d’écoles et une 

gamme d’accords de transferts entre écoles. On s’efforce actuellement d’adapter le système éducatif aux exigences 

d’une société du savoir et de mettre en place un système de formation tout au long de la vie. Les réformes qui 

touchent les établissements d’éducation préscolaire, le passage de l’école à la vie active, la formation des adultes, 

l’orientation professionnelle et générale, l’emploi des enseignants et le fi nancement de la formation tout au long 

de la vie ont bénéfi cié du soutien de l’OCDE à l’occasion de ses visites d’étude. L’amélioration et la garantie de la 

qualité fi gurent au nombre des priorités retenues (www.qis.at). Sont en cours les réformes des programmes scolaires, 

des normes de qualité et des instruments de suivi du système. Les détails des mesures à venir ont été consignés 

dans un Livre blanc sur la qualité (qui sera également disponible en anglais). Dans les écoles élémentaires, on 

procède à la défi nition des compétences de base à enseigner et des méthodes pédagogiques adaptées. En réponse 

au rapport PISA, une grande campagne a été lancée pour promouvoir la compréhension de l’écrit (www.lesefi t.at). 

D’autres activités faisant suite à PISA (notamment dans le domaine des sciences naturelles) sont en préparation. 

Des réformes sont en cours dans les domaines de la formation initiale des enseignants, de la formation en cours 

de service et des tâches d’enseignement. La valorisation des instituts de formation des maîtres de l’enseignement 

obligatoire qui doivent passer au niveau universitaire fait l’objet de projets concrets, tandis que la mise en place 

d’une formation obligatoire en cours de service pour les enseignants est à l’essai. La nouvelle Loi sur les universités 

d’octobre 2002 confère aux universités plus d’autonomie et élargit leur marge de manœuvre (www.unigesetz.at). Au 

nombre des nouveaux aspects de l’autonomie universitaire fi gurent le recrutement du personnel, la planifi cation 

fi nancière (y compris le fi nancement public garanti), et les structures organisationnelles.

BELGIQUE (Communauté française)

La Communauté française est une entité fédérée de la Belgique qui est responsable de la politique d’éducation 

pour toute la partie française du pays (Région wallonne et Région bilingue de Bruxelles-capitale). Pour l’année 

scolaire 2001-2002, près de 490 000 élèves étaient scolarisés dans l’enseignement fondamental (niveaux maternel 

et primaire), 350 000 dans l’enseignement secondaire et 140 000 dans l’enseignement supérieur (universitaire et 

non-universitaire). Dans l’enseignement obligatoire (de 6 à 18 ans), la réforme la plus importante a été concrétisée 
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en juillet 1997 par l’adoption d’un dispositif législatif portant sur les objectifs prioritaires de l’enseignement. Pour 

la première fois, ceux-ci étaient clairement défi nis et, en corollaire, le Parlement de la Communauté française 

a adopté des référentiels de compétences qui doivent être maîtrisés par l’ensemble des élèves à des moments 

charnières de leur scolarité. Accompagnant cette réforme, un nouveau dispositif de pilotage de l’enseignement 

a été mis en place. Par ailleurs, différentes initiatives d’ordre législatif ou réglementaire ont été prises en vue 

d’assurer l’égalité des chances, notamment par la mise en œuvre d’une politique de discriminations positives, 

et par l’adoption de mesures d’aide aux élèves primo-arrivants, y compris les immigrés. Dans l’enseignement 

supérieur, il convient de mentionner la réforme de la formation initiale des enseignants autour de la maîtrise 

de treize compétences spécifi ques visant une réelle professionnalisation de la fonction. Une réforme de la 

formation continue a également été adoptée, créant des droits et des devoirs pour les enseignants. Pour plus de 

renseignements, se reporter aux sites Internet : www.cfwb.be et www.agers.cfwb.be et www.restode.cfwb.be

CANADA

Politiquement, le Canada est une confédération de dix provinces et trois territoires. Dans le cadre d’un système 

fédéral où les compétences sont partagées, chacun d’eux est constitutionnellement responsable de l’éducation. Le 

Canada n’a pas de ministère ni de bureau central chargé de l’éducation. Il est diffi cile de donner un aperçu succinct 

des grandes avancées de la politique éducative pour l’ensemble du pays. Le portail du Conseil des ministres de 

l’Éducation (Canada) (CMEC) (www.educationcanada.cmec.ca) présente des informations au sujet de l’éducation au 

Canada. Ce site Web comporte des liens aux gouvernements et aux organisations clés qui forment la charpente de 

l’éducation au Canada. 

CORÉE

La République de Corée a un système politique décentralisé. L’élaboration de la politique de l’éducation se répartit 

entre l’administration nationale (qui est responsable de l’enseignement supérieur, de la formation tout au long de 

la vie, et des politiques nationales de mise en valeur des ressources humaines) et les provinces (responsables des 

enseignements primaire et secondaire) (voir « Education in Korea » sur www.moe.go.kr/English). Les priorités actuelles 

des pouvoirs publics pour les écoles comprennent l’amélioration des acquis de base qui permettront aux élèves 

de devenir des acteurs responsables dans la société. L’effectif des classes sera ramené à 30 élèves ou moins d’ici 

à 2008 et la gratuité de l’enseignement pour tous les enfants âgés de cinq ans entrera en vigueur d’ici à 2006. Les 

« Mesures générales visant à développer l’éducation dans les zones rurales » et le « Projet d’investissement dans 

l’éducation et la protection sociale dans les zones prioritaires » seront mis en œuvre pour combler l’écart entre 

régions et classes sociales en matière de qualité de l’enseignement. Dans l’enseignement supérieur, l’accent est 

mis sur le relèvement de la qualité afi n que les étudiants puissent obtenir des titres et diplômes de niveau mondial. 

De nouveaux investissements sont prévus dans les écoles doctorales et les instituts de recherche. Par ailleurs, 

il est prévu de restructurer l’enseignement universitaire et éventuellement de fermer les établissements dont les 

résultats laissent à désirer. Un nouveau projet est mis en œuvre pour réduire l’écart entre l’enseignement supérieur 

à Séoul et dans les autres régions et pour créer des universités régionales qui seront des centres d’innovation à 

l’échelle des régions (Voir « Brain Korea 21 » sur www.moe.go.kr/English). Le ministère de l’Éducation et de la mise en 

valeur des ressources humaines centre ses actions sur certains domaines stratégiques tels que l’informatique et la 

biotechnologie, les fi nances et le droit (voir « HRD Strategies » sur www.moe.go.kr/English).

DANEMARK

La responsabilité de l’éducation se répartit entre le ministère de l’Éducation, les conseils municipaux et les 

conseils scolaires. En 2001, le gouvernement a créé le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation 

pour intensifi er l’interaction entre le monde des affaires et les milieux de la recherche et de l’enseignement. C’est 

désormais au nouveau ministère qu’incombe la responsabilité des universités. Le ministère de l’Éducation reste 

responsable de l’enseignement supérieur non universitaire (voir www.uvm.dk et www.vtu.dk). Une nouvelle Loi sur 

l’université prévoit une réforme de la gouvernance, destinée à favoriser les échanges de connaissances entre les 

universités, l’économie et la société. Au nombre des principaux changements de la gouvernance des universités 
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fi gurent la création d’un Comité directeur avec une majorité de membres venus de l’extérieur, des dirigeants 

(recteur et doyens) nommés plutôt qu’élus, une autogestion accentuée, un renforcement des contrôles de qualité 

internes et la mise en œuvre des objectifs de la déclaration de Bologne sur l’enseignement supérieur. Il y a 

plusieurs années, les établissements d’enseignement supérieur non universitaire ont eu la possibilité de fusionner 

à l’intérieur de « Centres d’enseignement tertiaire » (CVU). Ces centres dispensent l’enseignement et offrent des 

services de formation et de consultation dans certains domaines spécifi ques. La Loi de 2003 sur l’orientation et les 

conseils professionnels a fi xé les fi nalités et les normes de l’orientation et des conseils, restructuré la formation 

des conseillers en orientation pour leur conférer des compétences trans-sectorielles, créé le « Centre national 

d’orientation éducative et professionnelle » et des centres intercommunaux d’orientation reliés à l’enseignement 

post-obligatoire. L’amélioration de l’orientation contribue notamment à renforcer l’enseignement et la formation 

professionnels. Le gouvernement a mis en place une commission interministérielle chargée d’étudier les politiques 

visant à améliorer la mobilité sociale et à réduire les effets négatifs dus au fait d’être issu d’un milieu défavorisé. 

ESPAGNE

L’Espagne a une structure politique et administrative articulée autour des administrations régionales. Ce sont 

les administrations régionales qui sont responsables de l’éducation. Il est donc diffi cile de donner un bref 

aperçu des grandes lignes de l’évolution de la politique de l’éducation. Toutefois, d’après la Constitution, c’est 

à l’État qu’il incombe de mettre en place les grandes structures du système éducatif ainsi que le tronc commun 

des programmes scolaires. D’importantes réformes sont en cours dans ce domaine depuis 2000. En 2002, deux 

dispositions législatives importantes ont été adoptées et mises en œuvre par le ministère de l’Éducation, de la 

Culture et des Sports : la Loi sur les qualifi cations et la formation professionnelle et la Loi sur la qualité dans 

l’enseignement. Ces lois ont pour objet de moderniser les systèmes d’enseignement et de formation, d’en élever 

la qualité et de leur conférer plus de souplesse et une meilleure adéquation au changement économique et social. 

Pour plus de renseignements, voir www.mecd.es

ÉTATS-UNIS

Le système de gouvernement des États-Unis est fédéral. L’élaboration de la politique d’éducation se répartit entre 

l’administration fédérale (qui fi xe les grandes orientations, fi nance les programmes spéciaux et la recherche, et 

veille à l’application des lois sur l’égalité d’accès), les États (qui régissent les écoles) et les circonscriptions scolaires 

locales (qui assurent le fonctionnement des écoles) (voir www.ed.gov/NLE/USNEI/us/inst-geninfo). La promulgation 

de la Loi dite No Child Left Behind au début 2002 a marqué un grand pas en avant dans le renforcement des 

écoles primaires et secondaires. Selon les dispositions de cette loi, les États ne reçoivent de crédits fédéraux 

que s’ils exigent de leurs circonscriptions scolaires locales qu’elles organisent des examens annuels en lecture 

et en mathématiques pour les élèves de la troisième à la huitième année, qu’elles assurent la diffusion publique 

des résultats scolaires, qu’elles veillent à l’amélioration du niveau d’instruction de toutes les catégories d’élèves, 

qu’elles donnent aux parents la possibilité de faire sortir leurs enfants des écoles qui ne s’améliorent pas, qu’elles 

renforcent les programmes de lecture dans les petites classes, et qu’elles diversifi ent leurs sources de recrutement 

d’enseignants talentueux en octroyant des primes à l’embauche, des bonifi cations d’intérêts sur les prêts et des 

allègement fi scaux (voir www.ed.gov). Les programmes d’amélioration de la lecture à un stade précoce bénéfi cient 

d’une priorité toute particulière. Cet effort a pour objet d’élever le niveau et la qualité de l’enseignement, de fonder 

l’instruction sur des méthodes scientifi ques avérées, et de dispenser aux maîtres la formation professionnelle 

nécessaire à l’enseignement de la lecture (voir www.ed.gov/about/offi ces/list/oese). 

FINLANDE

Le ministère de l’Éducation est responsable de l’éducation en collaboration avec les municipalités. Pendant 

les années 90, la tutelle de l’enseignement obligatoire et du deuxième cycle secondaire a été assouplie et les 

fournisseurs d’activités éducatives bénéfi cient actuellement d’une autonomie de fonctionnement considérable, à 

l’intérieur des directives et des fi nalités nationales. Cette nouvelle culture opérationnelle exige une évaluation 

rigoureuse de l’éducation. Auparavant, le Conseil national de l’éducation était chargé de l’évaluation nationale 
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de l’enseignement, et de l’aménagement de l’enseignement grâce à l’application du tronc commun national 

des matières enseignées. En 2003, un Conseil distinct, responsable de l’évaluation de l’éducation a été mis en 

place à l’intérieur du ministère de l’Éducation (voir www.minedu.fi ). Les collèges polytechniques fi nlandais sont 

des établissements d’enseignement supérieur à vocation professionnelle qui fonctionnent parallèlement aux 

universités. En 2003, le Parlement a adopté la nouvelle Loi sur les collèges polytechniques qui précise leurs 

tâches et leur confère une plus grande autonomie de fonctionnement. Ensemble, les collèges polytechniques et 

les universités constituent le système d’enseignement supérieur, les uns et les autres ayant des caractéristiques 

qui leur sont propres. Les missions des collèges polytechniques comprennent l’enseignement, la recherche et le 

développement ; ils jouent aussi un rôle dans le développement régional (voir www.minedu.fi ). Les effectifs de la 

population d’âge actif diminuent à mesure que la génération née de l’expansion démographique de l’après-guerre 

atteint l’âge de la retraite. Pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre prévue et accroître le taux d’emploi, 

le Gouvernement a lancé en 2003 un programme quinquennal pour promouvoir l’adaptation à l’emploi et la 

formation en cours de carrière des adultes n’ayant pas été au-delà de la scolarité obligatoire. Ce programme 

va augmenter l’offre d’enseignement et de formation professionnels et la sensibilisation aux technologies de 

l’information. Des mesures supplémentaires ont été prises pour fi nancer la formation des adultes et accroître les 

taux de fréquentation et de réussite (voir www.minedu.fi ).

FRANCE

La compétence de l’éducation incombe au ministère de l’Éducation et son fi nancement est assuré dans sa quasi-

totalité par l’État. La politique mise en œuvre actuellement par le Gouvernement français est construite autour de deux 

grands axes : conduire tous les élèves à la réussite et adapter le système éducatif en insistant sur la qualité. L’atteinte 

de ces objectifs repose sur des politiques et des programmes centrés en particulier sur les priorités suivantes : 

prévenir et combattre l’illettrisme, améliorer l’éducation civique et lutter contre la violence scolaire sous toutes ses 

formes, améliorer les conditions de l’éducation des élèves et étudiants handicapés et malades, réduire fortement le 

nombre de ceux qui abandonnent leurs études sans avoir de qualifi cations, revaloriser la profession enseignante, 

repenser l’articulation entre enseignement général et enseignement professionnel, combattre l’échec en premier cycle 

universitaire, favoriser la mobilité des étudiants, revaloriser l’image de la science et des carrières scientifi ques et 

améliorer la formation initiale et en cours de service des enseignants. En même temps se poursuivent les actions 

conduites pour l’amélioration de l’usage des nouvelles technologies dans l’enseignement, l’apprentissage précoce des 

langues vivantes ou la formation tout au long de la vie. Pour plus de renseignements, voir www.education.gouv.fr

IRLANDE

L’organisation de l’enseignement en Irlande est fortement centralisée. Le ministère de l’Éducation et de la Science, 

qui est chargé de l’élaboration des politiques et du fi nancement de l’éducation, gère aussi directement la plupart 

des aspects de l’enseignement scolaire. Une grande étude récemment effectuée sur le fonctionnement du ministère 

recommande que certains domaines essentiels de son activité soient dévolus à des organes extérieurs, le laissant libre 

de centrer son action sur les questions stratégiques et politiques et sur l’évaluation des prestations en général. Trois 

initiatives importantes sont actuellement prises en application des recommandations du rapport. Premièrement, 

les examens publics de niveau secondaire, auparavant administrés par le ministère, seront à partir de 2003 confi és 

à une Commission indépendante (State Examinations Commission), afi n d’assurer sur la durée l’ouverture du système 

des examens publics et sa capacité d’amélioration. Deuxièmement, l’organisation de l’éducation spéciale doit être 

réformée et améliorée grâce à la création d’un Conseil spécial pour l’enseignement spécial (Special Education Council) qui 

sera responsable de l’organisation et de l’amélioration des services destinés aux élèves handicapés. Troisièmement, 

des bureaux locaux doivent être mis en place dans les principaux centres régionaux pour assurer l’accès intégré à tout 

un éventail de services éducatifs dans leur région. Pour plus de renseignements, voir www.education.ie

ITALIE

L’Italie est une république parlementaire caractérisée par un système partiellement décentralisé. L’élaboration 

de la politique d’éducation se répartit entre l’administration nationale (qui est responsable du fi nancement, des 

programmes scolaires et du contrôle de qualité) et les Régions (responsables de l’organisation de l’éducation, 
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notamment en ce qui concerne l’enseignement et la formation professionnels) (voir www.istruzione.it). Au cours de 

l’année 2002, le débat public s’est articulé autour de la grande réforme prévue du système éducatif. La législation 

adoptée par le Parlement au début de 2003 agit sur la structure de la scolarité, augmente l’autonomie de chaque 

école et décentralise au niveau régional la prise de décision politique et administrative (voir www.istruzione.it/

mpi/progettoscuola). D’après la loi, le droit à l’enseignement et à la formation professionnelle est prolongé jusqu’à 

l’âge de 18 ans. L’enseignement comprendra deux cycles : le premier englobe l’école primaire (cinq années) et 

l’école secondaire de premier cycle (3 années) ; le deuxième cycle offre deux options : le Liceo ou enseignement 

général (5 années) qui débouche sur l’accès direct à l’université, et le système d’enseignement et de formation 

professionnels (4 années) qui délivre une qualifi cation professionnelle et permet, moyennant une année 

supplémentaire d’études, d’accéder à l’université. A côté de ces dispositions législatives, un Institut national pour 

l’évaluation du système éducatif a été créé et a commencé en 2002 par conduire une enquête nationale visant à 

mettre au point les instruments nécessaires à l’évaluation à intervalles réguliers de l’enseignement et de la qualité 

de ses résultats. Voir www.invalsi.it

JAPON

C’est au ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie (MEXT) qu’incombe 

la responsabilité générale de l’éducation. Le MEXT offre des orientations, des avis et de l’aide aux conseils 

préfectoraux et municipaux de l’éducation qui doivent aussi s’acquitter des missions qui leur sont imparties 

(voir www.mext.go.jp/english/org/struct/govern). En 2002, pour contribuer à la mise en œuvre du Nouveau programme 

d’études, le MEXT a présenté ses grandes orientations dans un Livre blanc intitulé « Exhortation à la formation » et 

met au point diverses mesures en faveur des activités scolaires, afi n d’aider les enfants à acquérir les connaissances 

théoriques et pratiques de base, penser par eux-mêmes, faire preuve d’indépendance dans leurs jugements et 

leurs actions et développer leurs capacités, y compris l’aptitude à résoudre les problèmes. Face aux attentes et 

aux exigences nouvelles en matière d’enseignement supérieur, d’importantes réformes ont été mises en œuvre 

pour simplifi er et assouplir les systèmes universitaires. Les délibérations du Conseil central pour l’éducation ont 

contribué aux réformes de l’enseignement supérieur. A partir des Politiques de réforme structurelle des universités 

(universités nationales) présentées par le MEXT en juin 2001, les changements suivants sont actuellement mis en 

œuvre : réorganisation et fusion des universités nationales, mise au point d’un statut juridique plus indépendant et 

d’une autonomie accrue pour les universités nationales et introduction des principes de la concurrence au moyen 

de l’évaluation par des tiers (voir www.mext.go.jp/eky2001/index-24.html). 

NORVÈGE

En Norvège, la compétence en matière d’éducation incombe aux autorités municipales (scolarité obligatoire), aux 

autorités régionales (enseignement secondaire de deuxième cycle) et au ministère de l’Éducation et de la Recherche 

(enseignement supérieur). C’est le ministère qui exerce, en dernier ressort, la tutelle de l’enseignement (exception 

faite de l’éducation préscolaire) (voir www.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/04/utdan021.pdf). En 2002-2003, l’enseignement 

supérieur, tant public que privé, doit faire l’objet d’une réforme (intitulée « Réforme de la qualité ») (voir www.dep.no/

archive/ufdvedlegg/01/02/thequ067.pdf). Cette réforme a pour principaux aspects de donner plus d’autonomie aux 

établissements, d’instaurer une formule de fi nancement plus orientée vers les résultats, de créer une nouvelle 

agence indépendante pour l’assurance qualité (voir www.nokut.no) et d’intensifi er la coopération internationale. Les 

programmes universitaires seront désormais plus structurés, chaque étudiant bénéfi ciant d’une orientation et d’un 

suivi réguliers. Une nouvelle structure comprenant des diplômes de licence, maîtrise et doctorat est mise en place, 

conformément au processus de Bologne. Parallèlement à cette réforme, le système d’aide fi nancière aux étudiants 

a été aménagé. Les réformes en cours dans les enseignements primaire et secondaire ont pour objet d’améliorer la 

qualité en conférant aux écoles plus d’autonomie, et de faire en sorte que les résultats scolaires reposent davantage 

sur l’ouverture et le savoir. Les réformes comprennent la mise au point d’un système national d’évaluation et 

d’amélioration de la qualité, la création d’un nouveau système de fi nancement des écoles indépendantes et 

privées, la simplifi cation des règlements et la réorganisation de l’administration nationale de l’éducation. Les 

réformes de l’école seront, pour l’essentiel, mises en œuvre entre 2003 et 2005.
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NOUVELLE-ZÉLANDE

La politique de l’éducation de la Nouvelle-Zélande est élaborée au niveau national, mais chaque établissement 

bénéfi cie de l’autonomie en matière de gestion (voir www.minedu.govt.nz). En 2002, un plan stratégique décennal 

portant sur les voies qui ouvrent aux jeunes enfants l’accès à l’avenir (Strategic Plan for Early Childhood Pathways to the 

Future ou Ngä Huarahi Arataki) a été présenté. On trouve au cœur de ce plan trois objectifs principaux : augmenter la 

scolarisation dans l’éducation préscolaire, améliorer la qualité des services et favoriser des rapports de collaboration 

(voir www.minedu.govt.nz). La fréquentation de l’enseignement supérieur a rapidement augmenté au cours des dix 

dernières années. La Tertiary Education Strategy 2002-2007 présente un plan quinquennal visant à instaurer plus de 

collaboration et de coopération dans le supérieur afi n qu’il réponde aux objectifs nationaux et soit plus étroitement 

adapté aux entreprises et aux collectivités locales. Une fois tous les trois ans au moins, un exposé des priorités 

éducatives (Statement of Education Priorities ou STEP) doit être publié pour énumérer les priorités à court et à moyen 

terme. Une nouvelle entité, la Tertiary Education Commission, a été créée et chargée de mettre en œuvre la politique 

gouvernementale dans le secteur de l’enseignement supérieur [voir www.minedu.govt.nz (Tertiary Education Reforms)]. Au 

début de 2002, les services de l’enseignement spécial, qui formaient autrefois une entité distincte assurant les services 

nécessaires aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, ont été intégrés au ministère de l’Éducation [voir 

www.minedu.govt.nz (Special Education)]. En 2002, le nouveau système de certifi cation scolaire fondée sur des normes, le 

National Certifi cate of Educational Achievement (NCEA) est entré en application (voir www.ncea.govt.nz).

PAYS-BAS

Le système éducatif néerlandais est, pour l’essentiel, centralisé. Cette centralisation est compensée par la « liberté 

de l’enseignement », c’est-à-dire, le droit constitutionnel d’ouvrir des écoles conformément à ses convictions 

religieuses ou à ses principes de vie, et de les faire fi nancer par l’État (voir www.minocw.nl/english_oud/edusyst/). Donner 

plus d’autonomie aux écoles et aux établissements d’enseignement en ayant recours à la dérégulation fait, depuis 

des années, partie des principaux objectifs de la politique d’éducation. Dans certains cas, ce sont les municipalités 

qui ont vu s’accroître leurs responsabilités (par exemple en matière de logement et de programmes destinés 

aux plus défavorisés au plan scolaire). Il s’agit avant tout de permettre aux écoles et aux autres établissements 

d’enseignement de se différencier, afi n qu’ils puissent mieux répondre aux besoins de chacun. En même temps, les 

impératifs de la transparence prennent plus de poids, comme en témoigne le rôle accru joué depuis 2002 par le 

service d’inspection indépendant de l’enseignement (voir www.minocw.nl/english_oud/guaran/). En 2005, l’enseignement 

primaire sera le dernier secteur à être fi nancé au moyen d’un budget forfaitaire. Les politiques destinées à 

pallier la pénurie d’enseignants s’orientent vers un rôle plus synergique de l’école dans la gestion des ressources 

humaines, et vers d’importantes augmentations des traitements des enseignants. Des itinéraires nouveaux et plus 

courts mènent désormais à la profession enseignante (voir www.minocw.nl/arbeidsmarkt/babo90/). Dans l’enseignement 

professionnel, on s’efforce avant tout de créer des itinéraires d’apprentissage continu afi n d’améliorer la qualité 

et de réduire le nombre de jeunes qui quittent prématurément l’école (voir www.minocw.nl/english_oud/bve/site/). 

Dans l’enseignement supérieur, c’est l’internationalisation qui est le maître mot. A la suite de la déclaration 

de Bologne, les universités et les établissements d’enseignement supérieur professionnel appliquent le modèle 

licence/maîtrise. Des procédures de validation des acquis sont aussi instaurées dans l’enseignement supérieur 

néerlandais (voir www.nao-ho.nl).

PORTUGAL

Le système politique du Portugal est unitaire et l’administration de l’éducation est en grande mesure centralisée, 

exception faite des régions autonomes de Madère et des Açores. Avril 2002 marque l’élection d’un nouveau 

gouvernement dont le programme éducatif a pour principal objet « d’investir dans la qualifi cation du peuple 

portugais » (voir www.min-edu.pt). Le secteur correspondant à l’enseignement supérieur a été intégré au ministère 

de la Science et de l’Enseignement supérieur (voir www.mces.gov.pt). Le développement et l’assurance de qualité de 

l’enseignement supérieur ont fait l’objet d’une législation nouvelle. Le ministère de l’Éducation a été réorganisé. 

L’un des principaux aspects de la réforme est la création de la nouvelle Direction générale de la formation 

professionnelle qui a pour but d’intégrer les politiques et les systèmes d’enseignement et de formation tout au 
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long de la vie. En 2002, une loi a été adoptée sur le Système d’évaluation de l’enseignement non supérieur, pour 

promouvoir l’auto-évaluation et l’évaluation externe des écoles. Pour renforcer la décentralisation de l’éducation 

au niveau local, une nouvelle loi a également été adoptée concernant les Conseils municipaux de l’éducation et la 

Charte de l’éducation.

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni est une démocratie parlementaire dont le chef d’État est un monarque constitutionnel. Il n’y a pas, 

au Royaume-Uni, de système éducatif unique et il existe des différences importantes en matière de programmes 

d’études et d’examens entre l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le Pays de Galles. Le Department for Education 

and Skills (DfES) est responsable de l’accueil des jeunes enfants et de l’éducation préscolaire, de l’enseignement 

scolaire et de la formation tout au long de la vie en Angleterre (voir www.dfes.gov.uk). Pour l’année 2003, le 

Gouvernement a mis en lumière trois domaines d’intérêt : l’absentéisme scolaire, la réforme de l’enseignement 

secondaire et un examen de l’enseignement supérieur. Le document du DfES, publié en 2003 et intitulé A New 

Specialist System : Transforming Secondary Education, présente les principaux aspects de la réforme de l’enseignement 

secondaire (voir www.teachernet.gov.uk/makingadiff). Par ailleurs, au début de 2003, le Gouvernement a publié 14-19 : 

opportunity and excellence pour expliquer comment il est prévu de transformer la façon dont les jeunes vivent 

l’apprentissage afi n qu’ils soient plus motivés, et adhèrent à l’idée de la formation en permanence, que ce soit 

à l’école, dans le supérieur ou sur le lieu de travail (voir www.dfes.gov.uk/14-19greenpaper). Un rapport stratégique 

de 2003 intitulé The Future of Higher Education présente les perspectives d’évolution sur dix ans de l’enseignement 

supérieur (voir www.dfes.gov.uk/highereducation/hestrategy). Les priorités de l’enseignement supérieur en Écosse pendant 

les dix prochaines années sont exposées dans The Higher Education Review Phase 2 : A Framework for Higher Education in 

Scotland (voir www.scotland.gov.uk/library5/lifelong/herp2-00.asp). 


